FORMATION
CRÉER SON ÉCOPROJET

Programme du 23 au 29 mai 2022
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Monter un écoprojet n'est pas une décision
anodine. Il s'agit d'une réelle volonté de
transformer les manières de faire, de vivre,
d'être en société et de travailler. C'est une
aventure humaine qui demande courage,
ancrage, remise en question et écoute. En
cela on ne développe pas qu'un projet, on se
transforme humainement.
C'est ça éco-entreprendre.
Vous souhaitez acquérir des connaissances
et / ou renforcer des compétences sur le
montage et la gestion de votre écoprojet ?
Le centre agroécologique Les Amanins
propose une formation en immersion de 7
jours pour vous accompagner et vous
transmettre les clés pour aborder la
création d'un écoprojet. Cette formation,
capitalise 15 ans d'expériences.
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PRÉSENTATION DE LA
FORMATION

Le lieu

Durée

Centre agroécologique situé sur le territoire de la
Biovallée, Les Amanins est un lieu d’accueil qui se
fixe pour objectif de coopérer et expérimenter
ensemble autrement autour de l’écologie
relationnelle, la sobriété heureuse mais aussi le
respect de l’environnement et le retour à l’essentiel
en se concentrant sur le vivant.

Du lundi 23 mai à 9h au dimanche 29 mai 2022
à 14h soit 45h de formation.

Intention
Proposer un cadre pédagogique transversal
(reflétant les différentes dimensions d’un
écoprojet) et collectif pour favoriser le partage de
savoir et la transmission de bases fortes de
réalisation d’un écoprojet.

Objectifs pédagogiques
Savoir poser le cadre éthique et mesurer les
apports de la coopération, de ses processus et
outils pour la mettre en oeuvre au sein d'un
écoprojet
Savoir et comprendre à quels enjeux sociétaux,
agroécologiques ou autres il entend répondre
Situer les enjeux individuels et collectifs d'un
écoprojet et mesurer les apports de
l'intelligence collective pour dépasser les zones
de risque
Appréhender les fondamentaux des volets
modèle économique, foncier, juridique,
communautaire pour les inscrire dans le
cahier des charges de son écoprojet.

Pour qui ?
Des personnes en reconversion professionnelle ou
des groupes juridiquement organisés porteurs de
projets professionnel lié à l’écologie et au
développement durable.

Prérequis
Renseigner en quelques lignes son écoprojet et
ses avancées (voir bulletin d’inscription).

Axes de développement de l'écoprojet
suivis dans la formation

Enjeux Sociétaux

Enjeux Interelationels

Enjeux Personnels

Supports techniques

Ethique et valeurs
Gouvernance
Mise en réseau
Communication
Conduite coopérative de
groupes
Motivations personnelles
Postures relationnelles
de l'écoentrepreneur
Financiers
Juridiques
Administratifs

LES INTERVENANTS

Samuel bonvoisin

Laura GRIVET

L’ensemble de la formation est
facilitée par Laura. Passée par le
Mouvement
Colibris,
elle
a
accompagné la création de projets
porteurs de transition et de vivre
ensemble. Actuellement en poste
auprès des Amanins, Laura concentre
une
expérience
riche
pour
accompagner la structuration de
projets individuels ou collectifs.

antoine talin

Architecte du paysage de formation,
aujourd’hui
accompagnateur
de
projets agroécologiques - bureau
d’études, formation, Antoine est au
coeur du projet des Alvéoles. Il veille à
transmettre les valeurs qui l’animent
et
les
connaissances
terrain
développées lors de ces 10 dernières
années.

cateline gidon

Psychopraticienne, Cateline s’appuie
sur
le
travail
personnel
de
compréhension du leader et porteur
de projet. Elle forme aux enjeux de la
psychologie de projet.

Isabelle Peloux

Isabelle PELOUX est pédagogue, formatrice
d’enseignants, spécialisée dans les relations
entre enseignés et enseignants. Elle a été
institutrice pendant 40 ans et a fondé l’école
du Colibri, école primaire privée laïque sous
contrat avec l’état, aux Amanins. Elle est
également développé "la pédagogie de la
coopération" et forme à cette dernière.

emmanuel extier

Emmanuel a suivi un parcours dans le
domaine de l’environnement et
protection de la nature. Il a travaillé
comme animateur nature puis a passé
un certificat de spécialisation en
maraîchage
bio
et
plantes
aromatiques et médicinales le tout en
traction animale, sur une ferme
autonome. Il est maraîcher aux
Amanins depuis 2008.

marine simon

Marine Simon est consultante, facilitatrice et
formatrice
en intelligence
collective
et
gouvernance participative. Elle accompagne,
depuis plus de 10 ans, des entreprises, ONG,
régions,
écoles, engagées
dans
une
démarche de futur durable, dans la conduite
de projets, la résolution de problématiques,
le changement de gouvernance à l’aide
d’approches collaboratives.

Ingénieur agronome, la pédagogie ainsi
que l’accompagnement des personnes en
transition font de Samuel un intervenant
plus qu’engagé à transmettre et partager
la vision d’un nouveau paradigme.
Samuel est facilitateur et formateur
référent auprès de l'Université des
Alvéoles (organisme de formation en
permaculture et agroécologie). Il est aussi
fondateur de l'Oasis de Serendip.

sylvain dumas

Homme de terrain pragmatique et
résolument
tourné
vers
la
«prospective», Sylvain a passé 7 ans
dans la «microfinance» à l’étranger et
5 ans dans l’accompagnement de
créateurs d’entreprise en France. Il
pilote la stratégie financière et les
partenariats économiques de Villages
Vivants.

Rémi dalant-welcomme
Rémi est consultant en création, reprise
et transmission de projets et
entreprises au sein de l'Union
Régionale des Scop en Auvergne
Rhône-Alpes.

jour 1

PROGRAMME DE LA
FORMATION

Objectifs de la journée :
Présentation du programme
Favoriser une première prise de connaissance
entre les participants et créer du lien collectif.
Découvrir les Amanins, les différentes
dimensions
écologiques,
humaines
et
économiques du lieu. Susciter des premiers
axes de réflexion pour les stagiaires. Identifier
des premières solutions de développement
d’un écoprojet.

Jour 2
Objectifs de la journée :
Identifier des premières solutions de
développement d’un écoprojet.
Atelier d'Isabelle Peloux : apprentissage des
mécanismes de mise en coopération et des
stratégies de groupes. Le stagiaire repartira
avec une compréhension des processus
psychologiques et de dynamiques de groupe
nécessaires à la mise en place d’un contexte
de coopération dans un écoprojet.

jour 3
Objectifs de la journée :
Atelier de Samuel Bonvoisin : étude et
analyse d'un projet de référence : l'oasis de
Serendip. Identification des enjeux liés à vos
propres projets.
Chantier participatif, le collectif et la
coopération au service du projet.
Atelier d'Antoine Talin : appréhender le
paysage qui accueille son projet, décrypter les
écosystèmes en place pour une intégration
respectueuse, comprendre le rôle des acteurs
de l’aménagement du territoire pour trouver
les aides techniques et financières.

jour 4
Objectifs de la journée :
Atelier d'Emmanuel Extier : prendre du recul
sur les informations apportées la veille. cerner
les enjeux de l’agroécologie. Montrer que le
développement d’un écoprojet passe par un
ancrage à son territoire.
Apprentissage et expérimentation d'un outil de
conduite de projet en intelligence collective.
Identification des leviers de force.

jour 5

Objectifs de la journée :
Atelier de Sylvain Dumas : construire le
modèle économique de son écoprojet sur des
bases solidaires et éthiques. Dégager des
solutions économiques pour le lancement et le
fonctionnemement de son écoprojet à travers
des outils financiers modernes et solidaires.
Atelier de Rémi Dalant-Welcomme :
"montage foncier et légal". Présentation des
différents statuts juridiques et de leurs qualités
en lien à la structuration légale des activités
réalisées dans les écoprojets. Etude de cas à
partir d'un projet du groupe présent.

Jour 6
Objectifs de la journée :
Atelier de Marine Simon : Exploration de
l’importance du facteur humain et de la bonne
gouvernance d’un projet collectif comme
pièces maîtresses de sa réussite. Comment ne
pas tomber dans le piège des égos, du
manque de fédération, des incompréhensions
et tensions qui prennent le pas sur la finalité
du projet ? Le stagiaire repart avec une
compréhension des bonnes bases à poser dès
le départ pour mettre en place une
gouvernance collective et joyeuse.
Expérimentation de la première étape : faire
émerger la Raison d’Être de son projet.
Atelier de Cateline Gidon : comprendre, pour
le stagiaire, les motivations profondes, les
moteurs et les freins qui régissent le montage
de son écoprojet et qui vont s’exprimer lors
des phases de développement et lui permettre
de les dépasser et/ou d’en faire des
ressources.

jour 7
Objectifs de la journée :
Ce avec quoi je pars, quelles prochaines étapes
?
Plan d’action indivuel
Evaluation croisée des acquis de la formation
Cercle de clôture du stage

COÛTS ET INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

coût de la formation
Frais Pédagogiques
Les frais pédagogiques ne comprennent pas les frais d'hébergement et de repas.

Particuliers* : 490 €
* le stagiaire finance le stage sur ses fonds propres. Possibilité de tarif solidaire : nous
consulter

Frais de séjour

Vivez cette formation en externe ou en pension complète

Externe (7 déjeuners et toutes les collations) : 143,50 €
Pension complète avec arrivée la veille, dimanche 13 novembre 2022
(7 nuitées, tous les repas et les collations) : 541,40 €
Nos tarifs sont TTC. L’adhésion annuelle à l’association Les Amanins (20 €) sera facturée
en sus.

contacts
Inscriptions :
Courriel : info@lesamanins.com
Tél : 04 75 43 75 05
Demandes pédagogiques :
Courriel : formation@lesamanins.com

se rendre aux amanins
Pour venir aux Amanins ou en repartir, un service de transport à la demande est disponible depuis le gare de Crest : du Lundi
au Samedi, de 7h00 à 20h00 sur réservation au plus tard 24 h à l’avance au 0 810 26 26 07
Et quelque soit votre moyen de transport, à la finalisation des inscriptions, nous mettons en relation tous les
participants pour co-voiturage éventuel
« Scop les Amanins », 1324 route de Crest, 26400 La Roche sur Grâne
Numéro d’organisme de formation : 82.26.02173.26
Siret 503 684 433 00017 - Code APE 015 Z - TVA FR 195 036 844 33

